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Musique et chant liturgiques 
pour une participation active des fidèles
T01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30 
du 5 mars au 9 avril

L
e Concile Vatican II regarde la musique comme l’art liturgique privilégié et le chant 
comme constitutif du culte chrétien quand ils sont au service de la participation 
active des fidèles. 

Ce cours s’arrêtera sur le tournant du Concile qui promeut une participation active 
des fidèles et considère l’assemblée comme le sujet premier de la liturgie. Il analysera 
aussi l’instruction Musicam Sacram (1967) nouvelle charte pour la musique et le chant 
liturgique, le document Universa Laus (1980) et précisera les critères de discernement 
que donnent ces documents pour une mise en œuvre de la demande du Concile. 
Il fera une plongée dans l’histoire de l’Église pour y voir les rapports à la fois heureux et 
compliqués entre la musique et la liturgie, et cernera l’apparition des différentes formes 
musicales dans l’histoire de la liturgie. Il s’arrêtera aussi sur les évolutions en France 
depuis 50 ans pour comprendre les tendances, les chances et les limites actuelles du 
chant et de la musique liturgiques. 
Ce cours donnera une large place à l’analyse concrète des différents types de chants et 
de musiques qui sont appelés par l’action liturgique dans le déroulement de la messe. 
Il cherchera aussi à comprendre le statut des différents “ministres” au service de la 
musique et du chant de l’assemblée : prêtre, organiste, musiciens, chorale, animateur, 
chantre. Il s’efforcera de préciser la notion de “répertoire” et s’arrêtera aussi sur des 
questions actuelles : place de l’émotion, du rythme, de la louange et leurs implications. 
Il regardera le rôle de la musique liturgique dans l’évangélisation qui se fait « beauté 
dans la liturgie » (Evangelii Gaudium 24).
Ce cours fera place à l’écoute de pièces musicales et de chants liturgiques. Il ne nécessite 
aucune connaissance musicale particulière.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – www.centresevres.com

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

 Tarif : 121 €

Modalités d’inscription


